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I. Rappel du diagnostic et orientations de 

développement 

A.Les enjeux de la commune

Thèmes Atouts Contraintes Enjeux

Localisation
� Commune rurale 

attractive … …au devenir péri urbain

�Conserver le cadre de vie 

existant

Activité 

économique

� Effet vitrine maximum 

pour la ZA

� Intégration paysagère  �Valorisation qualitative de 

la zone 

Agriculture
� Une dynamique réelle �Réciprocité avec les 

tiers

�Préservation de l’activité 

agricole

Commerces
� Une offre de proximité 

suffisante

�Dépendance du pôle 

lavallois 

�Offre à maintenir

Environnem

ent

� Un espace agricole 

fort

� Paysage homogène

�Une entité paysagère 

de qualité à l’ouest

�Valorisation des sites 

majeurs

Population
� Evolution importante 

depuis 1968

�Evolution due au solde 

migratoire

�Retrouver un équilibre 

démographique

Habitat

� Une trame d’habitat 

pavillonnaire qui 

s’organise

�Offre très limitée en 

locatifs

�Proposer des secteurs 

d’urbanisation

�Phaser l’ouverture des 

secteurs

�Diversifier l’offre
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B.Les orientations générales d’urbanisme et 

d’aménagement

Face à ces enjeux, la politique de la commune obéit aux objectifs suivants :

• Orienter le développement urbain :

En renforçant l’attractivité de la commune par le développement préférentiel de

l’agglomération et une offre mesuré dans la partie rurale,

En organisant par des schémas de développement l’urbanisation future,

En valorisant le cadre de vie.

• Favoriser un équilibre social de la commune :

En créant une offre diversifiée de possibilité d’installation sur la commune.

• Soutenir le maintien et l'accueil d'activités :

En renforçant la protection des espaces agricoles,

En participant au développement du pôle d’activité intercommunal de La Chauvinière,

En maintenant les activités industrielles et artisanales existantes.

• Préserver l’environnement et le patrimoine architectural et

paysager :

En protégeant les cours d’eau, les espaces boisés,…

En valorisant les paysages,

En sensibilisant à la protection des éléments du patrimoine naturel et bâti de qualité.

Ce projet est celui du développement de la commune. Il s'inscrit dans une logique de

conservation des potentialités de développement à long terme : il ménage ainsi le caractère

durable du développement.
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II. Orienter le développement démographique 

et urbain

L'apport de nouveaux résidents est un gage de pérennité de la vie communale et du

fonctionnement de ses équipements, services et commerces.

Les choix proposés dans l'offre de logements et dans la localisation des extensions urbaines

prévues sont aussi déterminants pour satisfaire la volonté de renforcer la vitalité de la

commune.

A.Un objectif de 1 200 habitants en 2015

La commune, qui compte aujourd’hui près de 760 habitants s’est fixé un objectif
démographique de 1 200 habitants en 2015.
L’estimation communale est de 800 habitants en 2003.
Cela correspond à la poursuite de la croissance de la population observée au cours des

dernières années. La commune souhaite continuer à se développer en maîtrisant sa

croissance.

Ce rythme de croissance implique la réalisation d’environ 14 nouveaux logements par an. Les

besoins estimés sont de l’ordre de 190 logements d’ici à 2015 .

A raison de 12 logements par hectare, les besoins sont donc de l’ordre de 16 ha. Toutefois, il

faut prendre en compte le phénomène de rétention foncière et les problématiques

d’aménagement qui vont bloquer une partie des terrains à urbaniser. Il serait donc plus

raisonnable de créer une réserve de l’ordre de 25 à 30 ha de zones à urbaniser.

B.Affirmer le rôle du bourg

La commune de louvigné comporte un habitat dispersé. Cet éparpillement de l'habitat induit

des coûts importants pour la collectivité et nuit à la cohérence du territoire : investissements

importants pour assurer la continuité des réseaux, problèmes de cohabitation avec l'activité

agricole, implications néfastes sur le milieu naturel.

Il est donc fondamental de renforcer le bourg en y localisant l'essentiel des zones d'extension

urbaine. Il s'agit de renforcer l'attractivité et la vitalité du centre en permettant à une population

nouvelle de bénéficier de l'offre diversifiée en commerces et équipements qu'on y trouve.

Les secteurs privilégiés d'extension urbaine sont localisés en continuité avec le bourg.

C.Développer l’urbanisation sur les marges du bourg

Des disponibilités foncières réservées aux extensions urbaines sont prévues en contiguïté du

bourg

à l’ouest du bourg, reliant ainsi les espaces construits proches du centre.

Les extensions urbaines s’effectueront à court, moyen et long terme.

Ces extensions urbaines en continuité des espaces bâtis répond à une double exigence :

- Tenir compte de la sensibilité paysagère
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- Utiliser de façon économe le territoire

Paysages de l'Ouest avril 2005 7



U 281 Commune de Louvigné Elaboration du PLU

D.Créer des voies nouvelles

1. Relier les quartiers

Le schéma de circulation du bourg est composé d’axes les plus circulés comme voirie primaire

(voirie départementale) et d'un demi anneau de liaison interquartier reliant les nouveaux

espaces urbanisés d’une part et permettant d’autre part à terme de soulager les voies

principales actuelles. 

Des liaisons piétonnes compléteront ce dispositif de déplacement et de liaison en s'appuyant le

plus possible sur les espaces libres présents au cœur du centreboug.

2. Améliorer les déplacements

La commune prépare des projets pistes cyclables, sentiers pédestres ou équestres.

Les aménagements de routes départementales et voiries communales sont en cours.

3. Passage LGV

Le fuseau LGV Paris/Rennes passe au nord du territoire.

4. Construire un giratoire

La commune souhaite la construction d’un giratoire au niveau de la zone artisanale sur la

RN157. Ce projet se situe dans le fuseau actuel LGV. Cet aménagement s’intègre dans le

schéma de circulation de la rocade est de Laval.

E.Prévoir les futurs besoins en équipements d'intérêt 

collectif

La présence d'équipements est un des indicateurs du dynamisme de la vie communale. Offrir

des activités et des services à une population est un paramètre d'attractivité d'une commune et

un gage de sociabilité au sein de la commune.

Il s’agit de maintenir ces équipements et des potentialités de développement en les intégrant

au mieux dans la vie locale et le tissu urbain.

1. Agrandir la mairie

Les locaux sont actuellement exigus et l’extension de la mairie sera nécessaire à court terme.

2. Programmer l’évolution de l’école

Les deux classes vétustes seront remplacées. Un programme en trois tranches est mis en
place. La première phase est terminée et la deuxième est en cours.
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3. Construire une salle de sports

L’évolution de commune nécessite la construction d’une salle multisports. Cet équipement

sera situé dans la zone de loisirs actuelle.

4. Aménager le centre bourg

La réflexion se porte aujourd’hui sur l’embellissement du centre bourg y compris

l’enfouissement des réseaux.

5. Agrandir le cimetière

Le cimetière sera agrandi. Le plan de zonage indiquera un emplacement réservé.
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III.Favoriser un équilibre social de la commune

Une offre diversifiée en logements permet de répondre à la possibilité pour un ménage de

réaliser son ''parcours résidentiel'' sur une même commune. Des logements locatifs offert en

tant que phase de transition à la possibilité d'accéder à la propriété, la commune peut ainsi

escompter retenir des ménages qui auront pris leur repère de vie sur la région.

1. Favoriser la mixité sociale

Développer l'offre en logements locatifs (répondre à la demande) en cohérence avec les

orientations débattues et arrêtées au plan intercommunal (PLH, OPAH…).

Favoriser la mixité des opérations d'aménagement avec l’installation de ménages qui exige une

offre en accession à la propriété mais aussi en locatifs. Chaque opération d’aménagement

d’ensemble devra prévoir la réalisation de logements locatifs.

Favoriser la diversité de l'offre en terrains à bâtir

Un lotissement communal est en cours. Le POS a fait l’objet d’une révision d’urgence en mai

2003.

2. Favoriser la rénovation

Améliorer les conditions d’habitation dans le bâti ancien en donnant la possibilité de réhabiliter

le bâti ancien dans les villages et sur le centre, en prenant compte des logements vacants.

Prévoir la possibilité de changement de destination des bâtiments situés dans les villages sous

réserve qu'il ne nuise pas aux exploitations agricoles en activité.

3. Créer des logements sociaux

Quatre logements sociaux sont intégrés dans « les jardins des Capucines » et seront

disponibles  pour Pâques 2004.

Quatre autres logements gérés par Laval Agglomération sont prévus sur la commune au

« jardin des Capucines ».

Une étude sera faite pour la faisabilité d’implantation de locatifs sur chaque opération en

secteur d’urbanisation future.
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IV.Soutenir le maintien et l'accueil d'activités

A.Soutenir les commerces, les services et activités de 

proximité

Les services et les commerces de proximité, à travers leur fréquentation, sont indispensables

pour affirmer et pérenniser la vie de la commune, notamment lorsqu'ils sont situés dans le

centre du bourg.

Il s’agit de maintenir voire accueillir des activités de proximité répondant au souci d'offrir les
services de base indispensables à la population actuelle et à de nouveaux habitants.
La commune dispose de tous les commerces de proximité mais aussi de commerces plus
spécialisés que ce soit dans le domaine de la santé ou de l'agriculture.
La politique de dynamisation commerciale suppose le développement d'un partenariat étroit

entre la collectivité et les acteurs économiques pour trouver des solutions pragmatiques : 

- favoriser l'apport de services complémentaires ( restaurant et hébergement, par ex.).

- permettre la reprise de bâtiments dans le bourg pour installer des commerces de

proximité…

B.Favoriser l’accueil d’entreprises

L'intégration de zones d'activités dans la commune répond à plusieurs objectifs :

- participer à la vie locale en offrant des emplois et des services de proximité à la population,

- créer une synergie de développement en drainant sur le territoire communal une population

active qui fréquente les commerces locaux et consomme sur place,

- respecter les commodités de voisinage avec les quartiers résidentiels riverains.

1. Zone d’activités de « La Chauvinière »

Située au nord du bourg sur la RN 157, le site de " La Fauverie " accueillera des activités

mixtes regroupant un pôle artisanal, tertiaire et commercial 

Cette zone est intégrée au sein de l'intercommunalité et gérée par Laval Agglo.

C.Prendre en compte l’activité agricole

Le maintien de conditions d’exploitations viables passe par la prise en compte des sièges et 

des bâtiments agricoles existants (principe de réciprocité énoncé par la loi d’orientation agricole 

n°99754 du 09 juillet 1999) et par la préservation de zones agricoles suffisamment vastes et 

homogènes pour assurer la pérennité des exploitations et leur développement.
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V. Préserver la qualité des milieux et des 

paysages

Le projet d'aménagement et de développement durable aura pour but de préserver, dans la

mesure du possible, ces traces du patrimoine végétal de la commune à travers les mesures

réglementaires disponibles (boisements classés, zone N protégée), tout en permettant un

développement maîtrisé de l'urbanisation.

La commune travaille avec le Syndicat du bassin de La Jouanne.

A.Protéger la végétation liée au réseau hydrographique

Le réseau hydrographique de Louvigné est composé de la rivière La Jouanne, des ruisseaux
de La Chaisnée, desRoches, de La Chauvinière, des Genetais et de quelques affluents
temporaires.

La ripisylve, végétation spécifique de frênes, d'aulnes et d'espèces adaptées aux milieux
humides accompagne le réseau. Les valeurs paysagères et écologiques sont intéressantes.

La zone inondable sur les abords de la Jouanne est définie et sera protégée.

B.Protéger les boisements et les haies

Très peu représentés sur la commune, les boisements de qualité seront protégés, comme à La

Petite Roche.

Les nombreuses haies de qualité qui existent en milieu rural ont été repérées et identifiées
comme éléments de paysage à préserver.

C.Préserver les entités paysagères

Il existe sur la commune des entités paysagères intéressantes
Le secteur à enjeu se situe entre la zone artisanale et le ruisseau de La Chauvinière.

Afin de conforter les espaces naturels et de conserver le caractère rural de la commune un
espace tampon sera créé entre la zone et le secteur d’habitat.
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VI.Préserver le patrimoine

Le patrimoine, dans ce qu'il a de bâti, de paysager ou de naturel, représente un cadre

référentiel tant pour l'architecture du territoire que pour le simple projet de construction ou de

rénovation.

La préservation de la qualité du site passe par la préservation et la mise en valeur des

bâtiments anciens présentant un intérêt architectural.

Certains éléments du patrimoine bâti, architectural méritent d'être préservés et mis en valeur en

tant qu’ensembles architecturaux intéressants. Préserver le patrimoine c’est aussi le réinvestir

en le changeant de fonction plutôt de le laisser mourir. Aussi, les ensembles bâtis non destinés

à l’habitat seront répertoriés en vue de requalification future et afin de quantifier l’accueil de

nouveaux habitants.

Le patrimoine architectural traditionnel de la commune présente une valeur certaine

d’architecture vernaculaire qu’il faut préserver.
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